CRE Lorraine

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

12/10/2017

NOVEMBRE 2017
6-10 nov. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Formation IFCE : s'initier à la sellerie
Stage à la semaine
Public : tout public
Objectifs : Acquérir la pratique de la couture à la main pour réaliser des réparations et des articles simples de sellerie, de
la coupe à la finition
Contenu : Connaître les matériaux, les outils de base et les différents types de cuirs. Utiliser les outils de base pour
pratiquer la couture à la main. Apprendre les gestes pour des réparations simples.
Nombre de stagiaires : 4 stagiaires maximum
Intervenant : Xavier Bricaire, sellier-harnacheur Haras national de Besançon
Tarif & financement : 455 € HT, (TVA 0 % dans le cadre de la FPC ou 20 % dans le cadre du loisir).
Le tarif inclut les objets (licol, longe, bridon...) que vous réaliserez au cours de la formation et que vous pourrez ramener
chez vous. Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, congé individuel de formation, FAFSEA, VIVEA....
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Horaire : de 9h00 à 17h00
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54
formations.lorraine@ifce.fr

12-nov-17

GRANGES-SUR-VOLOGNE

Formation secourisme équin
Le CDTE (Comité Départemental de Tourisme Equestre) des Vosges vous propose une journée de formation au
secourisme équin avec un vétérinaire.
Les objectifs de la formation aux premiers secours équin sont : savoir quels sont les gestes d’urgence, comment ne pas
céder à la panique, comment minimiser la douleur, comment aider le vétérinaire dès son arrivée et lui communiquer les
bonnes informations, comment optimiser la convalescence, la guérison, ...
Pendant cette session de formation au secourisme équin, vous apprendrez : Les constantes normales du cheval, afin
d’être alerté de la moindre anomalie. A prévenir les accidents et détecter la douleur. A désensibiliser votre cheval à
accepter les soins, Les priorités et actions à mener,
A noter les informations à donner au vétérinaire, Comment réagir en cas de coliques, d’étouffement, d’effondrement,
d’état de choc, de crises d’épilepsie, etc.
Quels sont les gestes à connaître et à pratiquer en cas d’hémorragies dues à des lacérations, des coupures, des
perforations, etc. Quels sont les soins d’urgence à apporter à une blessure oculaire. A détecter les maladies du pied
(abcès, crapaud, ligne blanche etc.). Les bandages et pansements. Vous travaillerez sur différents scénari (seul ou en
groupe)....
A la fin de votre journée de formation au secourisme équin, vous repartirez avec Une attestation de formation aux
gestes de premiers secours équin. Des photos de la journée qui seront postées sur notre page Facebook, dédiée aux
formations de secourisme animalier
Inscription : isabelle Meyer : 06 03 51 79 50
Prix : 10 € / personne. Possibilité repas de midi à 12 € sur réservation.
isabellemeyer@orange.fr

13-14 nov. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Formation IFCE : se dépanner en sellerie
Stage de 2 jours
Public : Cette formation est ouverte à tout public débutant. Ouvriers, palefreniers d'établissement hippique,
randonneurs...
Objectifs : Acquérir la pratique de la couture à la main pour réaliser des réparations et des articles simples de sellerie, de
la coupe à la finition
Contenu : Connaître les matériaux, les outils de base et les différents types de cuirs. Utiliser les outils de base pour
pratiquer la couture à la main. Apprendre les gestes pour des réparations simples.
Nombre de stagiaires : 4 stagiaires maximum
Intervenant : Xavier Bricaire, sellier-harnacheur Haras national de Besançon
Tarif & financement : 200 € HT, (TVA 0 % dans le cadre de la FPC ou 20 % dans le cadre du loisir).
Le tarif inclut les objets (licol, longe, bridon...) que vous réaliserez au cours de la formation et que vous pourrez ramener
chez vous. Possibilité de prise en charge par Pôle emploi, congé individuel de formation, FAFSEA, VIVEA....
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Horaire : de 9h00 à 17h00
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54
formations.lorraine@ifce.fr
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14-15 nov. 17

MANIFESTATIONS ET FORMATIONS EN LORRAINE

ROSIÈRES AUX SALINES

12/10/2017

Formation IFCE : Manipulation, contention et transport des chevaux
Stage de 2 jours - Formation préalable à l'obtention du CAPTAV
Public : Soigneurs, éleveurs, formateurs, utilisateurs, responsables et salariés de haras, de centres d'entraînement,
d’établissements équestres ne disposant pas des titres et diplômes permettant d’obtenir le CAPTAV.
Objectifs : Formation homologuée de convoyeur d’animaux vivants, préalable à la demande d’agrément en tant que
transporteur d’équidés
Contenu : Réglementation du transport, organisation administrative d’un déplacement, approche de la notion de bienêtre du cheval, la pharmacie vétérinaire, transport, pathologie et premiers soins, le pied : les points de vigilance en cas
de transport, l’identification, préparation du cheval au transport, embarquement, débarquement.
Intervenants : Thierry Brucker, responsable identification et contrôle sanitaire ; Christian Haessler, vétérinaire ; Pierre
Fontaine, formateur IFCE.
Tarif & financement : 380 € HT, (TVA 0 % dans le cadre de la FPC ou 20 % dans le cadre du loisir). Possibilité de prise en
charge dans le cadre de la formation professionnelle continue par Pôle emploi, FAFSEA, VIVEA...
Frais de repas en supplément
Lieu : IFCE Haras national de Rosières aux Salines - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES
Horaire : de 9h00 à 17h00
Contact : Harmonie Marcheron - Tél : 06 14 06 85 75 - Secrétariat : 03 83 48 84 54
formations.lorraine@ifce.fr

23-25 nov. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat avec Olivier Lemessager
Stage de Dressage et travail sur le plat à Rosières aux Salines.
Intervenant : Olivier Lemessager
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines
Tarifs : 65 € en individuel, 85 € par deux
Prochaine date : 15-17 décembre
Renseignements et réservations : 06 14 14 67 39
polehippiquelorraine@yahoo.fr

27-28 nov. 17

ROSIÈRES AUX SALINES

Stage Dressage et travail sur le plat avec H-Heinrich Meyer zu Strohen
Stage de Dressage à Rosières aux Salines.
Intervenant : Hens Heinrich Meyer zu Strohen
(entraîneur de l'équipe d'Allemagne Juniors et Jeunes cavaliers, responsable de l'entraînement des chevaux des ventes
de Verden (All), chef de l'équipe d'Allemagne pour le Championnat du Monde des jeunes chevaux. Ancien entraîneur de
l'équipe de France, entraîneur de nombreux cavaliers de Grand Prix)
Lieu : Pôle Hippique de Lorraine / Rosières aux Salines
Stage en cours individuels ou à deux, ouvert aux chevaux d'âge et jeunes chevaux. Suivi régulier prévu.
Prochaine date : 18-19 décembre
Renseignements et réservations : 06 14 14 67 39
polehippiquelorraine@yahoo.fr
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